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INFORMATIONS AUX PARENTS

Bonjour,

Pour bien poursuivre l’année scolaire, nous vous invitons à
prendre connaissance de ces quelques informations ...

Bouteilles d’eau : 
 

Nous vous
rappelons que

chaque élève doit
arriver le matin
avec sa bouteille
d’eau, qu’il peut
bien sûr remplir
en tout temps.  

Frais divers : 

·Frais à la rentrée : Vous avez reçu par le sac d’école de votre enfant la
facture des frais à la rentrée (agenda et reprographie), ainsi que la
démarche pour payer par Internet. Ces frais sont payables sur
réception.

·Frais de dîneurs (Pour ceux qui dîne à l’école et qui ne fréquente pas le
service de garde le matin et/ou le soir): Vous recevrez à la mi-octobre la
facture de surveillance des dîneurs. Celle-ci sera aussi payable en 2
versements, le 14 novembre et le 1e février 2022.



Activité de fin de mois : 

• Nos élèves travaillent fort et nous voulons les récompenser.  Pour ce faire,
chaque fin de mois se tiendra une activité spéciale où tous les élèves de l’école   
          seront invités à participer. De septembre à décembre, tout le monde  
           participe (à moins d’exception). À partir de janvier, certains élèves 
           pourraient ne pas y participer, en tout ou en partie, afin de travailler
certains défis de comportement avec nos techniciens en éducation spécialisée. 
 Pour ces élèves, un suivi est aussi fait afin de corriger les comportements ciblés,
et ainsi retrouver le droit de participer à l’activité de fin de mois suivante…

• Notre première activité de fin de mois se tiendra le jeudi 23 septembre : Journée

pyjama et bingo en après-midi ;

• Il est important que votre enfant soit à l’école lors de cette activité, que ce soit
pour célébrer avec nous ou pour travailler avec les techniciens en éducation
spécialisée.

·L’école travaille sur un plan de reconfinement. En cas de fermeture, vous recevrez les consignes par
courriel. Il sera important de les consulter tous les jours. Tous les élèves devront participer aux
rencontres virtuelles de l’école à distance mise en place. 

COVID-19 : 

·Nous invitons les parents à rester vigilants et à vérifier chaque matin et
chaque soir l’état de santé de leurs enfants. En cas de doute, il vaut mieux
le(s) garder à la maison et faire l'évaluation en ligne.

.Comme l'école fournit deux masques par jour à chaque élève, chaque
enfant devrait arriver à l'école avec son masque le matin.

·Vous pouvez communiquer avec l’enseignant(e) pour connaître les travaux
à faire ;

Fiche de manquement majeur (feuilles jaunes) :

• Lorsqu’un élève commet un manquement majeur (bataille, impolitesse, etc.), il recevra une fiche de
manquement majeur (feuille jaune).  Le but de cet outil est de vous informer de la situation et que nous
travaillions ensemble à l’éducation de votre enfant ;

• Parfois, la version change en arrivant à la maison… Nous vous invitons alors à communiquer avec
l’enseignant ou l’enseignante de votre enfant, ou encore avec la personne qui a rédigé la fiche de
manquement ;

• La direction d’école est la dernière personne à signer la fiche, afin de faire un retour avec l’enfant ;

• Nous vous invitons, vous aussi, à faire un retour sur la situation et à faire nommer à votre enfant d’autres
solutions.



Le conseil d’établissement : 2 rencontres le 27 septembre
·La dernière rencontre du conseil d’établissement 2020-2021 se tiendra le lundi, 27 septembre à
18h45. Nous ferons alors le bilan de l’année dernière ;

·Par la suite, à 19h30, se tiendra la première rencontre du conseil d’établissement 2021-2022 ;

·Lors de ces rencontres, les membres élus discuteront et prendront différentes décisions en lien avec
le fonctionnement de l’école ;

·Comme ces séances sont publiques, tout parent peut y assister. Une période de parole au public est
d’ailleurs prévue en début de séance.  Nous pourrons vous accueillir à la porte numéro 3;

·Vous trouverez, joints à ce courriel, les ordres du jour des rencontres.

Nous vous souhaitons une très belle année scolaire,
 

Christianne Fleury, Directrice
Pascale Merizzi, Directrice adjointe par intérim
Et toute l'équipe de l'École Saint-Eugène

À VENIR : 
• 22 SEPTEMBRE : DÉBUT DU ZUMBA LE

MERCREDI MIDI, À L’EXTÉRIEUR.  AUCUNE
INSCRIPTION NÉCESSAIRE, TOUT LE MONDE

PEUT PARTICIPER ;
 

• 23 SEPTEMBRE : ACTIVITÉ DE FIN DE
MOIS, JOURNÉE PYJAMA ET BINGO EN PM;

 

• 24 SEPTEMBRE : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
: LES ÉLÈVES SERONT EN CONGÉ ;

 

• 27 SEPTEMBRE : RENCONTRES DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

 

• 9 OCTOBRE : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE ;
 

• 11 OCTOBRE : CONGÉ DE L’ACTION DE
GRÂCE ; LE SERVICE DE GARDE SERA

FERMÉ.


